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FRM BRUXELLES/RTM BRUSSEL - CP 111 : Projet supplémentaire pour les jeunes (de moins de 26 

ans) appartenant aux groupes à risque -1/4/2022-31/12/2023 

 
 

 

Intitulé de l'action Objectifs poursuivis 
Collaboration(s) 
avec… (d’autres 
organisations) 

Groupe cible 
Nombre de 
participants 

envisagé 

Budget projet 
supplémentaire 

(en €) 
1 INITIATION – 

DECOUVERTE 
METIERS – 
Techniciens 
Ascensoristes  
Tuyauteur Industriel  

- Eveiller les étudiants qui terminent une 
scolarité aux métiers porteurs d’emploi 

- Permettre à ces étudiants de postuler à 
des offres d’emploi eu ayant déjà un 
aperçu du métier et de le valoriser sur 
un CV. 

- Permettre à ces étudiants de poursuivre 
leur qualification en s’inscrivant, après 
leurs études, à des formations 
professionnelles en techniques 
spéciales. 

Bruxelles Formation  
Actiris 

Elèves du 3ième 
degré de 
l’enseignement 
technique et 
professionnel de 
plein exercice 
inscrit dans les 
sections 
Industrie, les 7ième 
perfectionnement
, les étudiants des 
CEFA. 

104 23.920 € 

2 PERFECTIONNEMENT 
– programmes de 
cours 
complémentaires à 
haute valeur ajoutée  

- Offrir aux étudiants un Catalogue 
« enseignement » reprenant les 
formations suivantes : 
Soudage : 
Perfectionnement en soudage Tubes+ 
agrément 
Perfectionnement en soudage Tig + 
agrément  
Maintenance industrielle : 
Perfectionnement en électricité 
industrielle 

Bruxelles Formation  
Actiris  

Elèves du 3ième 
degré de 
l’enseignement 
technique et 
professionnel de 
plein exercice 
inscrit dans les 
sections 
Industrie, les 7ième 
perfectionnement

160 51.520 € 
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Perfectionnement en mécanique 
industrielle 
Logique de diagnostic de pannes  
Recherche de pannes – diagnostic – 
réparation  
Régulation  
Perfectionnement en automatismes  
Techniques Spéciales  
Préparation à l’Agrément Froid pour 
frigoristes 
Techniques ascensoristes - base 
 

, les étudiants des 
CEFA. 
Les électriciens- 
automaticiens 
Les mécaniciens- 
Automaticiens 
Les électriciens  
Les 
électromécanicie
ns  
Les 7ième 
perfectionnement 
maintenance 
industrielle 
Les métalliers 
soudeurs 
 

3 SPECIALISATION – 
Filière courte en 
techniques spéciales  

Offrir aux étudiants ayant obtenu leur certificat 
d’études (CESS), une formation professionnelle 
qualifiante courte de 5 mois soit en techniques 
Ascenseurs, soit en HVAC avec l’Agrément froid  
 

Bruxelles Formation  
Actiris 

Elèves du 3ième 
degré de 
l’enseignement 
technique et 
professionnel de 
plein exercice 
inscrit dans les 
sections 
Industrie, les 7ième 
perfectionnement
, les étudiants des 
CEFA. 
Les électriciens- 
automaticiens 
Les mécaniciens- 
Automaticiens 
Les électriciens  
Les 
électromécanicie
ns  

16 80.000 € 
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Les 7ième 
perfectionnement 
maintenance 
industrielle 
 

   

Total 280 jeunes de <26 
ans 
 

              155.440 €                   


